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4. Conclusion sur l’impact réel du projet vis-à-vis du patrimoine viticole

Le projet Energie des Pidances a fait l’objet d’un dépôt initial en 2016, suivi d’une consolidation du dossier en 2018, 
suite à l’évolution du contexte éolien et de la réglementation. L’annexe paysagère rédigée ici a pour objectif de présen-
ter une analyse plus spécifique, portant sur le vignoble et les protections associées (UNESCO).

Les Schémas Régionaux Eoliens de 2005 et 2012, concernant le territoire champardennais, montrent la conformité du 
projet face aux exigences énoncées dans ces documents, notamment par rapport aux zones d’exclusion à l’éolien.

L’implantation a été réfléchie, afin de limiter les impacts visuels du projet :
 - éloignement suffisant des franges urbaines de Bannes et Fère-Champenoise, permettant de minimiser sa pré-
sence dans les axes de vue depuis les habitations, et d’éviter les effets de surplomb des éoliennes.
 - emprise spatiale réduite, limitant l’étalement des éoliennes dans le paysage, restant ainsi en cohérence avec 
la configuration paysagère du secteur.
 - distance de recul par rapport au mont Août, avec conservation d’un espace de respiration, évitant une confron-
tation entre les éoliennes et ce relief particulier. 
L’implantation proposée présente le meilleur compromis pour un respect des composantes paysagères et une prise en 
compte des sensibilités relevées dans l’étude. Le projet est adapté au territoire, avec mise en place d’éoliennes d’un 
gabarit ne dépassant pas 150 mètres en bout de pale, selon les lignes de force du paysage.

L’étude des documents de cadrage spécifiques à la côte viticole montrent un projet localisé en-dehors et à distance des 
éléments patrimoniaux sensibles (zones centrales autour d’Epernay et de Reims, protégées au titre de l’UNESCO, mont 
Aimé).
L’étude récente réalisée par la FEE confirme que le site d’implantation du projet est en-dehors d’une zone d’exclusion 
et que son intégration à la configuration paysagère locale est possible, dès lors que sont respectés des critères d’im-
plantation précis. Ceux-ci sont en l’occurrence dûment respectés par le projet, au regard de ses échelles verticale et 
horizontale.

Le projet n’a ainsi aucune influence sur la préservation de la Valeur Universelle et Exceptionnelle des zones centrales 
et tampons du Bien, distantes de plus de 30km. 

La synthèse des éléments présentés dans les photomontages de 2018 et les photomontages complémentaires de 2020, 
montrent une très faible incidence du projet sur la lisibilité de la zone d’engagement et sur son fonctionnement pay-
sager.

Il est à noter que le projet n’est pas visible depuis le point de vue supplémentaire demandé par la DREAL, à savoir depuis 
l’église patrimoniale protégée et en promontoire d’Allemant.
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

ETAT SIMULE (ajouts des projets en instruction et du projet envisagé)

Le point de vue est situé au sud de Broyes, depuis la RD39, mais bien avant 
son entrée. 
C’est une vue panoramique sur la plaine agricole, prise en hauteur depuis la 
cuesta d’Ile de France. Au loin, les éoliennes du parc de Fère-Champenoise, 
Euvy et Corroy se détachent sur l’horizon (malgré tout masquées par la 
brume sur ce point de vue), le permis de Sud Marne venant compléter la ligne 
d’implantation d’éoliennes. Malgré leur emplacement éloigné et par le jeu de 
la plaine agricole, elles se distinguent nettement mais sans concurrencer le 
relief de la cuesta qui se déroule sur la gauche.
Les éoliennes du projet sont par contre masquées par le relief, sans aucune 
incidence sur cette vue panoramique.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 755182 / Y= 6850508 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
12.6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 14.3 kilomètres

19 - Depuis la RD39 au Sud de Broyes

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (1er plan - dans la brume)

permis de Sud Marne au 1er plan

éoliennes en instruction
de Village de Richebourg 2

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (1er plan - dans la brume)

permis de Sud Marne au 1er plan

projet masqué
à l’arrière du dénivelé

village de Broyes

projet de Nozet

Contexte éolien (octobre 2018)
 Eolienne en exploitation
 Eolienne accordée
 Eolienne en instruction (avis de l’AE)
 Eolienne en développement
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permis de Sud Marne au 1er plan

éoliennes en instruction
de Village de Richebourg 2

permis de Sud Marne au 1er plan

Vue à taille réelle

Identification des éoliennes projetées (en violet)
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

ETAT SIMULE (ajouts des projets en instruction et du projet envisagé)

Malgré la concentration importante en éoliennes, on constate que l’ensemble 
des parcs et projets s’inscrit dans un même angle visuel, dans des rapports 
d’échelle cohérents avec le relief du mont Août proche.
L’insertion des projets de Nozet et Fère-Champenoise tend à brouiller la 
lisibilité du projet des Pidances, dont la perception se dilue dans le contexte.
Le projet envisagé conserve des rapports d’échelle en cohérence avec le relief 
proche du mont Août, sans concurrence visuelle notable.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 759597 / Y= 6860429 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
10.4 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 11.7 kilomètres

21 - Depuis l’axe viticole entre Villevenard et Congy

4 78 23 6 1 5

projet de Nozet

projet de Fère-Champenoise

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

permis de Sud Marne

éoliennes en instruction de Village de Richebourg 2

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

mont Août

projet de Courcemain et Faux-Fresnay

Contexte éolien (octobre 2018)
 Eolienne en exploitation
 Eolienne accordée
 Eolienne en instruction (avis de l’AE)
 Eolienne en développement
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projet de Courcemain et Faux-Fresnay

Identification des éoliennes projetées (en violet)

Vue à taille réelle
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

ETAT SIMULE (ajouts des projets en instruction et du projet envisagé)

Le cumul n’est que modéremment augmenté, le contexte éolien perceptible 
étant déjà fort développé depuis ce point de vue surélevé. Le regard porte loin 
et sur des parcs et projets éloignés. Il en résulte la perception d’un contexte 
éolien chargé sur l’horizon.
Les projets de Nozet, Fère-Champenoise et des Pidances s’inscrivent dans le 
même angle visuel, ce qui permet leur regroupement et limite leur étalement 
sur l’horizon. 
Les rapports d’échelle restent cohérents avec le marqueur paysager formé par 
le mont Août.

4 8 23 67 1 5

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 765440 / Y= 6861527 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 8.7 kilomètres

22 - Depuis l’axe routier entre Toulon-la-Montagne et Vert-la-Gravelle

projets de Nozet et de Fère-Champenoise

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

parcs entre Mailly-le-Camp et Champfleury
(en arrière-plan de fère-Champenoise, peu visibles dans la brume)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy

permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

parcs entre Mailly-le-Camp et Champfleury
(en arrière-plan de fère-Champenoise, peu visibles dans la brume)

projet de Courcemain et Faux-Fresnay

mont Août

Contexte éolien (octobre 2018)
 Eolienne en exploitation
 Eolienne accordée
 Eolienne en instruction (avis de l’AE)
 Eolienne en développement
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Identification des éoliennes projetées (en violet)

Vue à taille réelle
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

ETAT SIMULE (ajouts des projets en instruction et du projet envisagé)

Le point de vue est situé sur la RD933 en entrée Est d’Etoges. 
La vue filaire n’est pas proposée, car les éoliennes sont en-dessous de la ligne 
d’horizon. Le projet envisagé est donc parfaitement invisible à cause du relief 
remplissant la vue et ne permettant aucune percée du regard sur le paysage 
au-delà.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 763511/ Y= 6864533 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
11.5 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 12.2 kilomètres

23 - Depuis l’entrée Est d’Etoges sur la RD933

projet masqué
à l’arrière du dénivelé

Contexte éolien (octobre 2018)
 Eolienne en exploitation
 Eolienne accordée
 Eolienne en instruction (avis de l’AE)
 Eolienne en développement
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Vue à taille réelle

Identification des éoliennes projetées (en violet)
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

ETAT SIMULE (ajouts des projets en instruction et du projet envisagé)

Le point de vue est situé depuis la table d’orientation du Mont Aimé. 
La perception du parc éolien projeté est absente, mais il s’agit d’un site 
historique et paysager de première importance. La vue filaire n’est pas 
proposée, car les éoliennes sont en-dessous de la ligne d’horizon, et donc 
complètement hors de vue.
Ce point de vue est complétée des vues n°31, 32, 33 et 34, permettant 
d’enrichir l’étude des interactions potentielles du projet avec ce Site protégé. 

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 772926/ Y= 6863136 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
9.7 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 11.3 kilomètres

25 - Depuis le Mont Aimé

projet masqué
à l’arrière du dénivelé

Contexte éolien (octobre 2018)
 Eolienne en exploitation
 Eolienne accordée
 Eolienne en instruction (avis de l’AE)
 Eolienne en développement
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Vue à taille réelle


